
Un BBQ 
revisité avec Grillis, 

le nouveau fromage à 
griller de Salakis !

http://www.salakis.fr


Cette semaine, Grillis, le nouveau fromage à griller de Salakis a 

été cuisiné… au barbecue !
En ce début d’été, la marque et ses partenaires partagent leur 
idées pour une cuisine méditerranéenne qui change, à la poêle ou  
au barbecue !

Carton plein pour les 3 reCettes de MarciaTack :

o Petit amuse-bouche fraîcheur : Salade de lentilles & tranche nature de Salakis émiettée

Place à Grillis et au BBQ !  

o En entrée :  Salade de jeunes pousses & Grillis en lamelles grillés au BBQ
o En plat : Brochettes de courgettes et aubergines marinées & cubes de Grillis grillés au BBQ

A PROPOS DE MARCIATACK :
Créatrice et rédactrice du blog de recettes de cuisine Marcia Tack… ses influences culinaires depuis 2005, MarciaTack a été très vite 
prise au jeu de cette émulation naissante : nouveau réseau d’amis, nouveaux défis, nouveaux savoirs, nouvelles rencontres, etc… 
Petit à petit le blog a pris plus de place dans sa vie. Échappatoire et bulle d’air au départ, il est devenu aujourd’hui une activité à 
part entière mais reste cependant une passion. Par dessus tout, son blog lui permet d’assouvir les nombreuses facettes de femme 
indécise qui n’arrive pas à se focaliser sur un seul hobby dans sa vie : un peu geek, un peu photographe et artiste refoulée dans 

l’âme, un peu cuisinière, un peu femme et aussi maman quoi !

Entrée Plat

Maria Tack : «Cuisiner Salakis et Grillis, c’est faire entrer 
le soleil et les saveurs de l’été dans ma cuisine, un pur bonheur !»



FranC suCCès pour les 2 propositions de Dorian nieTo :

o Petit amuse-bouche fraîcheur : Salade de semoule, légumes verts & 
tranche nature de Salakis émiettée

Place à Grillis et au BBQ ! 

o En plat : Burger de Grillis et légumes grillés au BBQ

A PROPOS DE DORIAN NIETO :
Dorian Nieto est le créateur et le rédacteur du blog Mais pourquoi est ce que je vous raconte tout ça  ! doriancuisine.
com. Il a également publié deux livres de cuisine. Pour lui, la cuisine est avant tout une question de plaisir et de partage. 
D’abord sociologue, il est l’un des rares représentant de la cuisine masculine dans un univers essentiellement tenu par des 

blogueuses. Auteur, cuisinier, professeur également, il partage son savoir-faire au travers de son blog.

Dorian Nieto : «J’ai redécouvert le fromage en cuisine»
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Dans leur cuisine, les habitants des rives de la Méditerranée se sont régalés et 
se régalent toujours d’une spécialité fraîche et fondante : le fromage affiné en 
saumure. Salakis a choisi le lait de brebis pour ses fromages : depuis 1987, la 
fromagerie du Massegros, en Lozère, utilise en effet le lait des brebis de l’Aveyron, 
de la Lozère et alentours pour fabriquer les célèbres tranches et dés marinés 
sous le nom de la marque.  

Tout est mis en oeuvre pour assurer la texture fondante, le goût unique si frais 
et la qualité des fromages Salakis. Présentés en tranches dans des barquettes, 
ou en petits dés marinés dans de l’huile et des aromates, les fromages Salakis 
se dégustent le plus souvent en salade ou tels quels en apéritif. Mais leur goût 
unique en fait de véritables compagnons culinaires, capables d’ensoleiller bien 
des recettes, auxquelles ils donnent un petit quelque chose... de méditerranéen !

Et depuis  2014, Salakis s’est agrandi avec son nouveau fromage à griller 
Grillis, toujours 100% brebis ! 

http://www.pradscom.com

